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Directive relative à la distribution des produits
d'assurance: renforcement de la transparence et
de la protection des consommateurs
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord concernant la
directive révisée relative à la distribution des produits d'assurance. Le texte de compromis devrait
faire l'objet d'un vote du Parlement lors de la session plénière de novembre 2015, et les nouvelles
règles devraient s'appliquer deux ans après l'adoption de la directive. La directive relative à la
distribution des produits d'assurance vise à enrayer toute nouvelle fragmentation du marché de
l'Union européenne en ce qui concerne les intermédiaires et les produits d'assurance. Elle fixera les
conditions d'une concurrence loyale et renforcera les droits des consommateurs.

Rappel
La directive sur l'intermédiation en assurance (DIA1, "IMD1" en anglais) de 2002 a pour objectif de créer un
marché unique pour les intermédiaires en assurance et la vente d'assurances à des particuliers. Néanmoins,
selon la Commission, la directive est appliquée différemment d'un État membre à l'autre, et il y a lieu de
préciser un certain nombre de dispositions. Par ailleurs, la crise financière a éclairé d'un nouveau jour les
risques et les coûts liés aux produits d'assurance ainsi que leur incidence sur la protection des
consommateurs. Pour répondre aux lacunes de la directive sur l'intermédiation en assurance, la Commission
a présenté, en juillet 2012, sa proposition de refonte de la directive sur l'intermédiation en assurance (DIA2,
"IMD2" an anglais).

De la DIA à la DDA: objectifs et champ d'application
En juin 2015, le Parlement européen, la Commission et le Conseil ont convenu, dans le cadre du trilogue, de
procéder à une refonte et d'abroger la directive sur l'intermédiation en assurance (DIA1) tout en la
rebaptisant "directive relative à la distribution des produits d'assurance" (DDA, "IDD" en anglais). La nouvelle
directive vise à créer des conditions de concurrence équitables et à enrayer la fragmentation du marché de
l'Union pour ce qui est de l'assurance de détail et des intermédiaires correspondants. Elle a en outre pour
objectif d'alléger les contraintes liées à l'entrée transfrontière et établit un système d'enregistrement
électronique unique pour les intermédiaires dans l'Union. Le champ d'application de ladite directive sera
élargie à l'ensemble des canaux de distribution des produits d'assurance et prévoira notamment des
exigences adaptées pour ceux qui vendent des produits d'assurance à titre accessoire.
Conformément au nouvel article 1, paragraphe 2 bis, il existe néanmoins un certain nombre d'exceptions: la
directive ne s'applique pas aux intermédiaires exerçant l'activité d'intermédiation en assurance à titre
accessoire lorsque l'assurance constitue un complément au bien ou au service et que le montant de la prime
du produit d'assurance ne dépasse pas 600 euros au prorata annuel. Dans les cas (assurance d'annulation de
voyage, par exemple) où la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, la directive ne s'applique
pas lorsque le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 euros.

Le Parlement européen renforce les exigences en matière de qualifications ainsi
que la transparence et les droits des consommateurs
Le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires, votée en première lecture le 26 février
2014 (rapporteur: Werner Langen, PPE, Allemagne), insiste, entre autres, sur les points suivants: 1) il
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convient de garantir les compétences des vendeurs de produits d'assurance, ces derniers sont donc tenus de
posséder un ensemble de qualifications uniformisées; 2) les commissions et honoraires des vendeurs de
produits d'assurance doivent être transparents pour les consommateurs; 3) le nouveau cadre réglementaire
vise également à mettre un frein aux "ventes liées" (qui soumettent la conclusion de contrats à des
obligations supplémentaires sans lien avec l'objet du contrat en soi) et aux pratiques commerciales
déloyales; 4) les États membres sont invités à instaurer des fiches d'information types, qui expliquent aux
consommateurs le risque, la nature et la portée des produits d'assurance proposés, ainsi que les conditions
et la durée de tout contrat, sur la base d'un modèle élaboré par l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles (AEAPP).
Le Parlement est appelé à voter sur le texte de compromis lors de la session plénière de novembre et à
terminer ainsi sa première lecture avant l'adoption finale de la nouvelle directive par le Conseil. Les États
membres disposeront d'un délai de deux ans pour transposer ladite directive dans leur législation nationale.
Il se peut qu'ils aillent au-delà des dispositions d'harmonisation prévues par la DDA (en vertu, par exemple,
de l'article 19, paragraphe 2 bis, les États membres peuvent limiter ou interdire, à l'échelle nationale, la
possibilité, pour les distributeurs de produits d'assurance, de recevoir certains avantages), si tant est que ces
dispositions soient compatibles avec le droit de l'Union européenne.
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